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Depuis 2019, la Ville organise la récupération 
des couvertures en polypropylène des 
cahiers auprès des écoles. Cette année, 
76,5 kg ont été récupérés et transformés 
en garde-boues de vélo !
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C’est nouveau

Pessac Animation : Merci Monsieur le Maire de nous accueillir pour ce moment d’échange. 
Commençons par un sujet d’actualité : les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 
prochains. Comment se préparent-elles à Pessac ? Pensez-vous que les Pessacais vont se 
mobiliser ?

Franck Raynal : La responsabilité de chaque municipalité est d’assurer l ’effectivité 
de la démocratie locale en organisant les élections. La Mairie se charge d’établir les 
listes électorales, d’envoyer les cartes aux électeurs et d’organiser les opérations de 
vote et de dépouillement. Les bureaux de vote sont présidés par les élus municipaux. 
Traditionnellement, les élections législatives ont un taux de participation très inférieur 
aux élections présidentielles. Depuis 2002 et la réforme du septennat en quinquennat, les 
élections législatives succèdent aux présidentielles, ce qui atténue un peu leur intérêt, 
car elles ont, jusqu'à présent, toujours confirmé le choix de la présidentielle. Mais cette 
année, avec une offre politique inédite, les électeurs auront peut-être plus envie de se 
rendre dans les bureaux de vote. Puisque vous m'y invitez, j'espère et je parie sur un taux 
de participation à Pessac et au national d'environ 60 % !

Pessac Animation : Restons dans le domaine politique. Nous avons lu que vous étiez né à 
Rodez dans l ’Aveyron et que vous aviez eu un coup de cœur pour notre ville. Pourquoi avoir 
décidé d’en devenir le Maire ? Avez-vous d’autres ambitions ? 

Franck Raynal : Je suis arrivé à Pessac en 2004 pour prendre le poste de directeur des 
Ressources Humaines du CHU. Dès mon arrivée, je me suis intéressé à la vie politique 
locale. Rapidement, j’ai eu la chance de rencontrer Alain Juppé, qui était alors à la 
recherche de personnes nouvelles pour porter les idées de la droite et du centre à Pessac. 
Il m’a demandé de former une équipe et m’a donné son soutien. Encouragé par l ’élan que 
je constatais alors, je me suis présenté en 2008 aux élections municipales. J’ai échoué 
avec 32 % des voix. Les six années suivantes, j’ai observé comment fonctionnait la mairie 
en tant que conseiller communautaire, j’ai effectué un travail de terrain et de fond et je 
me suis entouré d'une équipe qui avait des chances de réussite. En 2014, un alignement de 
planètes favorable a fait que ma liste a été élue, à la surprise de beaucoup sans doute ! Afin 
de poursuivre les actions menées et de voir aboutir les engagements pris, j’ai souhaité me 
représenter en 2020. Aujourd’hui, je travaille à respecter mes promesses de campagne, 
même si des adaptations sont nécessaires pour tenir compte du contexte qui évolue en 
permanence. C’est ce que je dois à mes électeurs. Et je n’ai pas d’autres ambitions !

Pessac Animation : Passons maintenant à un thème qui nous tient particulièrement 
à cœur, l ’écologie. Début avril, un rapport du GIEC* a montré l ’accélération importante 
du réchauffement climatique. Selon les experts, il nous resterait moins de trois années 

p.10

Édito de Franck Raynal

Pessac Animation 
est la structure du 
service Jeunesse de la 
Ville qui accompagne 
les jeunes de 11 à 17 
ans dans leurs loisirs 
éducatifs, parmi 
lesquels un atelier 
journalisme encadré 
par une animatrice et 
un étudiant de l’IJBA. 
Ce mois-ci, la rédaction 
de OP ! a donné la 
possibilité à ces 
apprentis journalistes 
de conduire une 
interview du Maire. 
L’occasion pour eux 
d’aborder les sujets qui 
les intéressent et pour 
Franck Raynal de se 
livrer à cœur ouvert.

* Groupe d’experts Intergouvernemental sur l ’Évolution du Climat
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pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Que 
mettez-vous en place localement pour améliorer l ’état de santé de 
la planète ? 

Franck Raynal : S’il y a bien une cause qui nécessite une 
mobilisation, c’est l ’engagement en faveur de la planète. Depuis 
2014, nous engageons des actions municipales allant dans ce sens. 
Dans les projets de construction, nous encourageons par exemple 
le développement de la géothermie, consistant à puiser l ’eau 
chaude située à plusieurs centaines de mètres sous nos pieds pour 
produire de l ’énergie propre. Nous agissons pour que ce soit le cas 
pour la reconstruction du groupe scolaire Georges Leygues ou la 
nouvelle piscine à Cazalet. Dans le cahier des charges du marché 
de la restauration municipale qui vient d’être attribué, nous avons 
intégré des clauses sociales, environnementales et de bien-être 
animal, en demandant par exemple à ce que les produits soient 
locaux et/ou bio. Nous développons aussi une multitude de petites 
actions, comme la distribution de gourdes en inox aux enfants des 
écoles pour marquer notre opposition au plastique à usage unique, 
ou la mise en place dès 2014 de l ’opération « 1 jour, 1 arbre » pour 
œuvrer à la préservation de la biodiversité. Ces actions peuvent 
paraître symboliques, mais elles sont très importantes. Elles sont 
notre part du colibri. 

Pessac Animation : Terminons avec un sujet plus léger. Pessac a 
été labellisée « Terre de Jeux 2024 » pour les Jeux Olympiques de 
Paris. Qu’implique ce label ? 

Franck Raynal : Les JO, événement planétaire, fédère les nations 
et les citoyens et les territoires sont invités à participer à l ’élan 
collectif. À ce titre et aussi parce que Pessac compte beaucoup de 
sportifs, il m’a semblé important d’obtenir le label Terre de Jeux 
2024, qui a vocation à fédérer une communauté d’acteurs locaux 
convaincus que le sport change les vies. L'objectif est de révéler 
le meilleur de son territoire et de développer des actions pour 
promouvoir le sport et les Jeux auprès des habitants. Outre ce 
label, Pessac a été sélectionnée pour être Centre de préparation 
aux Jeux (CPJ) en handball. Les CPJ sont destinés à accueillir 
des délégations du monde entier pour leur préparation aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024. Nous faisons le maximum pour avoir la 
chance d’accueillir une délégation nationale !

Le Maire, Franck Raynal, avec de gauche à droite : Sacha Desmoulins (16 ans, lycée Pape 
Clément), Denis Merigoux (18 ans, lycée Victor Louis de Talence), Daryll Benth (14 ans, collège 
de l’Alouette), Léo Le Tullier-Rey (17 ans, lycée Pape Clément), Christina Nesseris (16 ans, 
lycée Pape Clément) et Lucas Latestere (12 ans, collège Jeanne d’Arc).  
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Fête du vélo, près de 1 000 
personnes ont participé à la 
deuxième édition de la fête du vélo 
qui s’est déroulée dimanche 22 mai.

Lundi 9 mai, le Maire Franck Raynal, Pascale 
Pavone, première adjointe au Maire, Stéphane 

Mari, adjoint au Maire délégué à la sécurité, 
Dominique Moussours-Eyrolles, adjoint 
de quartier, le directeur départemental 
de la sécurité publique, le commissaire 

divisionnaire, et les habitants ont inauguré 
le nouveau poste de police de proximité au 

cœur du quartier de La Châtaigneraie. Ce 
poste, qui accueille une brigade de proximité 

de six agents, est désormais ouvert au public.

Les 9 et 10 mai derniers, une 
délégation de la métropole bordelaise 
s’est rendue à Paris pour participer au 
salon international du sport, le Global 

Sports Week. Nos représentants 
pessacais, Benoît Grange, adjoint au 

maire délégué au sport, et Mélissa 
Doré, chargée de mission Terre de jeux 

à la direction des sports de Pessac y ont 
rencontré les fédérations et Comités 

Olympiques étrangers et l’ensemble 
des acteurs sportifs internationaux, 

afin de faire la promotion de notre 
Centre de Préparation aux Jeux, le 

complexe sportif Bellegrave.

Depuis le mois de mars 2022 
et jusqu’en décembre 2023, 
l’Ambassadeur de Suisse en France 
Roberto Balzaretti sillonne les 
routes de l’Hexagone à vélo. Lors 
de son étape à Pessac, dimanche 
1er mai, il a rencontré Stéphane 
Mari, adjoint au Maire délégué aux 
mobilités, et a visité la Cité Frugès.
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Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h 
et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.

Bloc-notes

Opération tranquillité 
absence
Vous avez prévu de vous absenter durant l'été ?  
Signalez votre départ à la police (municipale ou 
nationale) : durant la période concernée, les policiers 
effectueront des patrouilles. Partez tranquille en vous 
inscrivant via le formulaire dédié disponible en ligne 
sur Pessac.fr

Pensez à réinscrire 
vos enfants !
Pour rappel, les réinscriptions des enfants aux services 
péri et extrascolaires (transport, accueil du matin et 
du soir, restauration et centres de loisirs du mercredi) 
ne sont pas automatiques. Pensez à le faire avant le 
10 juillet sur le Port@il famille ou directement en mairie.

Premiers feux !
Dans le cadre du concours de création « Premiers feux » 
coorganisé par la ville de Pessac et l’université Bordeaux 
Montaigne, une nouvelle catégorie est désormais 
réservée aux lycéens de Pessac ou résidant à Pessac. 
À gagner :  1er prix : 700 €, 2e prix : 300 €.  
Dossier à déposer jusqu’au 31 août 2022. 
Plus d’informations sur Pessac.fr 
 

Erratum
Une erreur s'est glissée dans le dernier numéro de OP! 
Les coordonnées de la Mutuelle Communale sont : 
05 56 23 87 85  - pessac@lamutuelllecommunale.com

Une réunion publique de mobilisation contre le Centre de rétention 
administrative a été organisée le mercredi 18 mai, salle Bellegrave, 

comptant près de 300 personnes. À l’ordre du jour, le bilan des 100 jours et 
l’état d’avancement du projet. La solution alternative du terrain du Bioparc 

pour relocaliser le CRA a été validée et confirmée par écrit par Alain Anziani, 
président de Bordeaux Métropole et maire de Mérignac, dans un courrier 

adressé à la préfète en date du 17 mai. 
Compte-rendu de la réunion sur Pessac.fr

La Mairie de Pessac agit pour l'environnement en utilisant du papier recyclé 
pour son journal municipal.

C’est sous un soleil radieux que la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 
s’est déroulée place de la Ve République, le dimanche 8 mai.
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Secteur 1
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino, 
Bourg, Noès et Le Monteil

Contact
Sabine Jacob Neuville / 07 64 43 79 82
sabine.jacobneuville@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

   lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 
mardi et jeudi de 13h30 à 19h

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

TOUTE une vi e dans mon quartier

Concertation autour de l’aménagement de l’avenue Jean Cordier
Soumise à un trafic important et à de nombreux 
flux piétons, l’avenue Jean Cordier fait l’objet 
d’un vaste plan de réaménagement.
Après avoir mandaté un cabinet extérieur afin de réaliser un diagnostic, 
la Ville a engagé six mois de concertation avec les habitants  : six 
rencontres (réunions publiques, rencontres de proximité, diagnostic en 
marchant, rencontre sur site et atelier participatif) organisées entre 
novembre 2021 et mai 2022 ont ainsi rassemblé 230  participants et 
généré 49 contributions en ligne. Parmi les thématiques pointées par 
les habitants figurent l’apaisement de la circulation, la sécurisation des 
déplacements, la pérennisation de l’offre de transports en commun 
et l’amélioration du cadre de vie des riverains. Des débats ont eu 
lieu autour du partage de la voirie, du maintien du double sens de 
circulation et des besoins en stationnement.

Un tronçon prioritaire
Le tronçon de rue situé entre l’avenue des Érables (avant la salle du 
Royal) et la rue Claude Debussy (au niveau du groupe scolaire Jean 
Cordier) va faire l’objet d’un aménagement prioritaire, notamment sous 
le pont de chemin de fer. Trois mois d’expérimentation menés entre 
janvier et mars 2022 ont permis d’abandonner l’idée d’installation d’une 

écluse routière destinée à alterner la circulation via la mise en place 
d’un sens unique ponctuel. « En parallèle de cette expérimentation, une 
négociation de parcelle foncière a en effet été menée avec succès. Celle-
ci va permettre de maintenir le principe d’un double sens de circulation 
avec des chaussées permettant le passage des bus et des trottoirs 
d’1,40 m de large minimum. Les cycles seront confortés sur la chaussée 
par un marquage au sol renforcé. Il est également envisagé d’apaiser 
la circulation avec la mise en place d’une zone 30 » explique Stéphane 
Mari, adjoint au Maire délégué aux proximités, aux mobilités, à la 
sécurité et aux espaces publics. Les premiers travaux (déplacement 
des compteurs et des clôtures) sont envisagés à partir de septembre 
prochain pour permettre ensuite les travaux d’enfouissement, 
d’assainissement et de voirie. La concertation va se poursuivre pour 
faire évoluer les réflexions d’aménagement sur l’ensemble de la voie.

 Pessac.fr et https://participation.bordeaux-metropole.fr/

Inauguration
Samedi 11 juin à 18h des nouveaux 
courts de tennis du parc Razon.

À noter
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Contact
Fatima Bizine / 07 64 43 80 96
fatima.bizine@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37

    lundi, mercredi de 13h30 à 19h 
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

TOUTE une vi e dans mon quartier 

Les Panthères de Pessac : un petit club qui voit grand !
Avec deux équipes de softball évoluant en D1, quatre joueurs sélectionnés en équipe de France et un 
jeune vice-champion d’Europe, le club pessacais de baseball et de softball affiche un beau palmarès !

Secteur 2
Brivazac-Candau,  La Paillère-Compostelle, Chiquet-Fontaudin, 
Sardine, Camponac, Ladonne Pontet et Saige

«  La Nouvelle-Aquitaine est une région très active en softball, avec 
six clubs en Gironde, dont celui de Pessac, historiquement reconnu au 
sein de la Fédération avec une équipe masculine qui cumule dix titres 
de champion de France, un titre de vice-champion d’Europe, et une 
équipe féminine qui évolue en D1 depuis 2016. Celle-ci fait figure de petit-
poucet face aux équipes de Saint-Raphaël ou d’Évry-Courcouronnes, qui 
disposent de moyens pour les recrutements, mais on se bat pour grandir 
avec une équipe investie, persévérante et qui a du cœur  » explique 
Pierre Giraudeau, entraîneur de l’équipe féminine de softball, dont 
les lanceuses Enora Simon et Louise Le Chenadec sont actuellement 
engagées dans le processus de sélection pour les championnats 
d’Europe qui auront lieu fin juillet en Espagne.

Des sports exigeants
Moins connu que son cousin le baseball, le softball se pratique sur un 
terrain plus petit, avec une balle plus grosse et un lancer différent (à la 
cuillère). « Pendant longtemps, le baseball a été exclusivement masculin 
et le softball féminin, mais ce dernier attire de plus en plus la gent 
masculine. Tous deux sont des sports techniques et athlétiques, basés 
sur la vitesse et l’explosivité. Peu importe le gabarit, tout le monde peut 

jouer. Il y a aussi un côté intergénérationnel très intéressant : nos équipes 
seniors sont composées de joueurs de 16 à 44 ans ». Humilité, patience et 
persévérance sont les termes qui qualifient le mieux le softball.

Des projets plein la tête
Le club, qui compte 110 adhérents, propose des créneaux d’entraînement 
pour les 7-12 ans, les 12-15 ans et les seniors, en équipes mixtes jusqu’à 
15 ans, puis en pratiques genrée et mixte au-delà, sur deux terrains : à 
Saige pour le softball, à Romainville pour le baseball. À compter du mois 
de septembre, un service civique viendra prêter main forte à l’équipe 
pour promouvoir ces sports auprès des jeunes. Des ateliers seront 
notamment mis en place avec Pessac Animation et des stages seront 
proposés aux 7-15 ans pendant les petites vacances scolaires. « Afin de 
recruter dans le quartier de Saige, nous allons aussi monter des ateliers 
d’initiation avec le centre social » explique Lucie Denat, secrétaire des 
Panthères. À noter que le club organise un événement portes ouvertes 
mi-septembre afin de faire découvrir le softball aux Pessacais.

 www.pantheres-pessac.fr / pantheres.pessac@gmail.com
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Secteur 3
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie, 
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

Contact
Dominique Moussours-Eyrolle / 07 64 43 80 98
d.moussourseyrolles@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS
Château de Cazalet, avenue de Beutre / 05 57 93 63 75

   lundi et mercredi de 13h30 à 19h 
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

TOUTE une vi e dans mon quartier 

Le site de la « Villa Thomasson », futur parc public
Après plusieurs années de mobilisation des riverains, des commerçants 
et des élus municipaux pour demander l’expulsion du squat insalubre 
au sein de la maison appelée « villa Thomasson », Bordeaux métropole 
a démoli cette maison délabrée pour laisser place à la nature 
particulièrement riche sur ce site.

Petit retour en arrière : la Ville de Pessac s’est mobilisée depuis plusieurs 
années pour sécuriser ce site appartenant à Bordeaux métropole. À 
l’intérieur de la maison, des adultes et des mineurs occupaient les 
lieux devenus insalubres et pouvant mettre en danger la santé des 
occupants. Grâce à un travail partenarial avec les services sociaux, la 
Police nationale, et la Préfecture, l’évacuation de ce squat s’est déroulée 
dans de bonnes conditions, tout en assurant la protection des mineurs.

Un parc public pour l’avenir du quartier
La maison démolie, le Maire de Pessac a annoncé lors d’une réunion 
publique sur les aménagements du carrefour de l’Alouette que cet 
espace vert métropolitain deviendrait un parc public de 6000 m². 

En effet, la volonté de la Ville de Pessac est de pouvoir offrir un espace 
vert de proximité aux riverains et habitants à proximité de ce site, aux 
salariés en recherche d’un lieu apaisé pour déjeuner, ou encore aux 
promeneurs qui souhaitent profiter de la douceur de l’environnement 
présent. 
La création de ce parc public qui doit voir le jour d’ici 2026 
s’accompagnera d’une concertation avec les Pessacais  : c’est 
l’engagement pris par le Maire, Franck Raynal.
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Secteur 4
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

Contact
Annie Ladiray / 07 64 43 79 94
annie.ladiray@mairie-pessac.fr 1, ter rue de Romainville / 05 56 36 70 34

  lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 
mardi et jeudi de 13h30 à 19h

AGENCE POSTALE

MAIRIES DE QUARTIERS
3, place Saint Vincent de Paul / 05 56 68 02 46
 du lundi au vendredi de 14h à 17h

TOUTE une vi e dans mon quartier 

La rue de Romainville entièrement repensée
Située entre les rues de la Princesse et de la Poudrière, la rue de Romainville fait actuellement 
l’objet d’études préliminaires afin d’être entièrement rénovée et reconfigurée.

Modification du plan de circulation rue de la Princesse
Depuis 2021, une étude de circulation du secteur Princesse / Merle / 
Magonty est menée pour la Ville par les services de Bordeaux 
Métropole. L’objectif est de limiter le trafic de transit, important 
dans cette rue, tout en garantissant aux habitants du quartier leurs 
usages actuels. Des comptages ont été réalisés pour mieux connaître 
les flux, les analyser et tester, par des modélisations, différentes 
modifications du plan de circulation du secteur. Les premiers 
éléments de l’étude ont été présentés aux habitants lors d’une réunion 
publique le 19  mai dernier. Des ateliers de travail vont être mis en 
place avec les volontaires, afin de choisir les premières modifications 
qui seront mises en œuvre dans le cadre d’aménagements « tests ».

Longue de près d’un kilomètre sur douze mètres de large, la rue de 
Romainville, qui fait office de porte d’entrée secondaire dans la ville en 
venant du bassin d’Arcachon par des itinéraires malins ou d’évitement, 
est un espace fréquenté par de nombreux véhicules en transit, sur 
lequel la vitesse est relativement élevée. Bordeaux Métropole et la Ville, 
qui souhaitent repenser entièrement son réaménagement en y opérant 
un traitement de qualité, ont diligenté différentes études. « La volonté 
première est de sécuriser les piétons et les cyclistes via l’aménagement 
d’espaces dédiés, d’y modérer la vitesse en cassant son aspect rectiligne, 
d’optimiser son stationnement, et de réduire le nombre de véhicules en 
transit en repensant le schéma de circulation du secteur  » explique 
le chef de projets à Bordeaux Métropole. Très minérale, cette rue a 
aussi vocation à être végétalisée via une palette végétale adaptée et 
diversifiée (arbres, arbustes, strates basses herbacées et florales). Il 
devrait également être procédé à l’enfouissement complet des réseaux 
aériens et à la rénovation de l’éclairage public. L’objectif à terme étant 
de mieux relier cette rue au centre de Magonty où sont concentrés 
commerces et services.

Un projet concerté
Afin de mieux connaître les attentes des nombreux habitants de la rue, 
un questionnaire leur a été distribué par les élus à l’automne dernier. 
Le dépouillement a permis de nourrir l’étude préliminaire en cours 

qui leur a été présentée le 11 mai dernier à l’occasion d’une première 
réunion publique de concertation. La concertation se poursuivra à 
l’été et à l’automne. Les documents principaux (études et plans) seront 
alors consultables en ligne sur le site Internet de la concertation de 
Bordeaux Métropole.
Lié à un autre projet du secteur (le réaménagement de la place de 
la Résistance aux abords des écoles), ce projet de requalification 
de la rue de Romainville pourrait aboutir à l’horizon 2023 selon la 
programmation des différents chantiers concernés. Un budget 
prévisionnel de 3 millions d’euros a été alloué.
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Porté par la Ville, le festival des Vibrations Urbaines est désormais 
bien connu du grand public. Chaque année, près de 15 000 festivaliers 
viennent assister aux compétitions et performances qui jalonnent les 
six jours de festival.

3 compétitions de niveau national et international
Mardi 5  juillet, le festival s’ouvrira sur une première journée dédiée 
au skate avec un contest amateur suivi d’un challenge entre riders 
professionnels. Mercredi 6 et jeudi 7 juillet auront lieu les contests pros 
et amateurs de trottinette freestyle. Vendredi 8 juillet, les festivaliers 
pourront assister au training des compétiteurs de BMX et assister à la 
compétition de BMX street qui aura lieu en fin de journée. Samedi 9 et 
dimanche 10 juillet, le festival accueillera une manche de la Coupe de 
France de BMX, qui confirme le label « Terre de Jeux 2024 ».

Du breakdance de haut niveau
Devenu un événement de référence mondiale pour les danseurs et 
acteurs du milieu, le Pessac Battle Arena accueillera, samedi 9 juillet 
en soirée, huit équipes composées de danseurs venus des quatre coins 
du monde : Venezuela, États-Unis, Japon, Ukraine et France.

Deux soirées musicales exceptionnelles
La scène émergente hip-hop sera mise en lumière à l’occasion de deux 
concerts : vendredi 8 juillet avec l’artiste sud-africaine Dope Saint Jude 
et la lyonnaise Jäde ; samedi 9 juillet avec Youv Dee et Zinée. Tous les 
débuts de soirée du festival seront animés par un DJ set prévu sur 
l’espace Chill.

Le street art à l’honneur
Des fresques d’envergure (panneaux 4  x  3) réalisées par les artistes 
Lady M et Mero seront positionnées à l’entrée du festival, tandis 
qu’une fresque monumentale sera réalisée dans le quartier de la 
Châtaigneraie par Luis Silva, dans le cadre de la saison croisée France-
Portugal. Le public et un jury professionnel seront invités à départager 
les œuvres réalisées par 15  artistes sélectionnés dans le cadre du 
concours national d’art urbain autour du thème « Des femmes qui en 
imposent sur nos murs ». Sans oublier le parcours QR20 qui propose, à 
travers la ville, plusieurs circuits de découverte des œuvres produites 
lors des précédentes éditions, et l’exposition à l’artothèque de Pablo 
Savon, jeune céramiste parisien qui explore la frontière entre art et 
vandalisme.
En parallèle de ces temps forts, des ateliers seront proposés aux 
jeunes souhaitant progresser dans leurs pratiques ou en découvrir 
de nouvelles, parmi lesquelles pumptrack, réalité virtuelle, slackline, 
danses urbaines, roller quad, fresque participative, etc. Des workshops 
et masterclasses de glisse et danse urbaine pour adultes (hip-
hop, street, dancehall, afro) seront assurés par des intervenants 
professionnels reconnus sur la scène nationale.

Les Vibrations Urbaines, 25e édition !
Le festival des cultures urbaines revient à Bellegrave du 5 au 10 juillet, avec un programme riche en temps 
forts et en nouveautés, parmi lesquelles la mise à l’honneur de jeunes artistes féminines de la scène 
émergente hip-hop française et internationale.

 Tarifs réduits sur présentation des pass enfant et jeune  
et de la Carte jeune - www.vibrations-urbaines.net 
Billetterie concerts ouverte
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ACTUALITÉS
Santé

 Prescription médicale obligatoire. Tarifs solidaires allant de 0 à 13 € la séance, sur la base du quotient familial. 
Réunion d’information lundi 27 juin de 14h30 à 15h30 salle du Poujeau (sur inscription). 
www.sportetcancer.com / 06 17 39 88 45 / cami.33@sportetcancer.com

de soi, rompt l’isolement et facilite le lien social. « J’ai commencé les 
séances de thérapie sportive en novembre dernier, alors que je débutais 
mon protocole de chimiothérapie  » raconte Sandrine, 49  ans, atteinte 
d’un cancer du sein. «  Quand on est en soin, on subit beaucoup, on a 
le sentiment que son corps ne nous appartient plus. Ces séances m’ont 
permis de le remettre en fonction et de me le réapproprier. L’écoute 
et l’attention que j’y ai trouvées m’ont aussi fait beaucoup de bien. Ces 
séances permettent en outre de se remettre dans une dynamique positive 
à un moment où l’on se sent un peu exclu et sur la touche socialement ».

Une méthode spécifique
Développée par Jean-Marc Descotes, co-fondateur de la CAMI, le 
Médiété® est une méthode spécifiquement conçue pour répondre aux 
atteintes et limitations des patients atteints d’un cancer. Elle vise à 
préparer le corps à être capable d’exécuter n’importe quel exercice 
physique de manière efficace et sûre. « Le Médiété® est une méthode 
dont l’objectif est d’améliorer la compréhension, le rôle et l’utilisation du 
corps dans sa globalité. C’est un art de penser et de faire le mouvement 
qui permet de protéger et de renforcer le corps. L’objectif est la mise 
en œuvre de séances qui répondent aux besoins spécifiques des 
participants, après l’évaluation de leur état de santé et de leurs capacités 
fonctionnelles, tout en garantissant leur sécurité » précise Léa Lusseau.

Association nationale implantée en Gironde depuis 2012, la CAMI Sport 
& Cancer développe des programmes de thérapie par le sport. Elle 
intervient auprès des patients pris en charge au sein des pôles sport 
& cancer des polycliniques Bordeaux Nord et Bordeaux Rive Droite et 
propose aussi des séances collectives en ville, afin de permettre à tous 
les patients atteints d’un cancer d’en bénéficier. Depuis le mois d’avril, 
deux séances par semaine sont proposées à la salle du Poujeau, mise 
à la disposition de l’association par la Ville : le lundi de 15h30 à 16h30 et 
le vendredi de 11h à 12h.

De réels bienfaits
« Il est aujourd’hui reconnu que la pratique régulière d’une activité physique 
soutenue aide à combattre les effets indésirables des traitements, tant 
physiques que psychologiques, améliore la qualité de vie des patients et 
contribue à la diminution du risque de récidive des principaux cancers » 
explique Léa Lusseau, praticienne en thérapie sportive à la CAMI Sport 
& Cancer. L’activité physique est en effet associée à une réduction 
d’environ 50 % du risque de récidive des principaux cancers (sein, côlon 
et prostate) et à une réduction de la mortalité liée à ces derniers. Elle 
diminue aussi certains effets secondaires indésirables des traitements 
(prise de poids, perte de masse musculaire, douleurs, fatigue), améliore 
la qualité de vie (sommeil, autonomie, anxiété, etc.), favorise l’estime 

Quand le sport devient thérapie
La Ville propose, en partenariat avec la CAMI Sport & Cancer, un programme de thérapie sportive pour 
les patients atteints d’un cancer.
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Si vous avez plus de 60 ans et une chambre 
de libre dans votre logement, l’hébergement 
d’un(e) étudiant(e) de 18 à 30 ans peut être 
une bonne solution.
En février 2019, sur proposition du CESEL, la Ville 
proposait l’expérimentation d’un dispositif d’aide appelé 
«  Hébergement intergénérationnel solidaire Pessac  », en 
s’appuyant d’une part sur un projet numérique de plateforme 
d’entraide (Bizi&Co), d’autre part sur l’association «  Vivre 
Avec », qui œuvre en faveur du logement intergénérationnel. 
La cohabitation intergénérationnelle a un double objectif  : 
d’une part égayer le quotidien de seniors isolés ou avancés 
en âge en leur offrant une présence conviviale et rassurante, 
d’autre part assurer de bonnes conditions d’étude à des 
étudiants ayant des difficultés à trouver un logement. 
Depuis 2004, l’association Vivre Avec accompagne une 
cinquantaine de binômes, dont cinq à Pessac, dans leur 
projet de cohabitation. « La vocation de cette dernière n’est pas de fournir un(e) aide à domicile aux seniors, 
mais de leur permettre de bénéficier quotidiennement d’une présence et d’une aide ponctuelle, par exemple 
pour fermer les volets, sortir les poubelles ou arroser les plantes. En échange, le jeune jouit d’une chambre 
indépendante et meublée, d’un accès à la cuisine, à la salle d’eau et aux sanitaires » explique Elise Renet, 
directrice de l’association, qui encadre la démarche en visitant les seniors à domicile, en recevant les 
jeunes en entretien et en prenant des nouvelles de la cohabitation au minimum une fois par trimestre.

Cap sur les élections législatives
Suite à la tenue des élections présidentielles des 10 et 24 avril derniers, un bilan a 
pu être tiré de l’impact du transfert des bureaux de vote dans sept salles sportives, 
culturelles et associatives pessacaises, et des mesures prises pour les élections 
législatives des 12 et 19 juin.

 CCAS 
Accueil Senior Handicap 
05 57 93 67 49 
senior@mairie-pessac.fr

Quelques ajustements ont été menés entre les deux tours  afin d ’améliorer le stationnement, notamment pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR). Ainsi, deux à trois places de parking PMR supplémentaires ont été créées sur chaque site. Des places de 
parking supplémentaires ont par ailleurs été fléchées et/ou mobilisées à Romainville (derrière les tribunes et à l’intérieur du centre 
de loisirs), à Roger Vincent (parkings du Galet et du lycée Pape Clément) et à André Nègre (dans l’enceinte du stade).

Élections législatives des 12 et 19 juin prochains
Afin d’éviter la saturation des abords des lieux de vote, la Ville invite les Pessacais à se déplacer à pied, à vélo, en transport en 
commun ou en covoiturage.
Les jeunes Français qui auront 18 ans entre le 7 mai (date de clôture des inscriptions sur les listes électorales) et le 10 juin 2022 
pourront voter au premier tour, ceux qui auront 18 ans entre le 12 juin et le 18 juin 2022 pourront voter au 2e tour : ils seront inscrits 
d’office sur les listes électorales à la suite de leur journée de recensement citoyen.
Ces derniers, ainsi que toutes les personnes inscrites sur les listes électorales depuis les élections présidentielles, vont recevoir 
une carte électorale.
Toute personne désireuse de s’impliquer en tant qu’assesseur est invitée à envoyer sa candidature à viecitoyenne@mairie-pessac.fr

Pensez à l’habitat intergénérationnel !
Logement

JUIN 2022 • No 15 • OP !12



ACTUALITÉS

Associations, vous 
recherchez des bénévoles 
pour développer vos 
activités ?
La ville s'est dotée depuis le 28 mars 2022 d'une 
plateforme numérique du bénévolat. Afin de vous 
accompagner dans la rédaction et le dépôt de vos 
offres pour l’accueil de nouveaux bénévoles, la 
direction de la vie associative vous accueillera le 
jeudi 16 juin à la Villa Clément V de 10h à 13h et de 
14h à 19h. Des ordinateurs seront à votre disposition.
Sans réservation.

Sport

BOURGAILH • CAZALET • CAMPONAC • RAZON

dNsLe pRc
Le dMaChSAtN

Sport gratuit dans les parcs
Jusqu’au 3 juillet, les parcs Cazalet, Razon, 
Bourgailh et Camponac accueillent de 10h30 à 11h30 
tous ceux désireux de faire du sport en plein air, 
sans distinction de niveau ni d’âge. Au programme : 
thaï chi, stretching, marche nordique, yoga, zumba, 
fitness, air boxing…. RDV directement sur place. 
Programme complet sur Pessac.fr

Si vous souhaitez apparaître dans un prochain OP!,
envoyez un message à :  

redaction.op@mairie-pessac.fr

Félicitations aux 
heureux mariés

Sylvain Bessière et Elodie Hartl-Bessière  
le 5 février 2022

Pierre et Ophélie Chaumette  
le 16 avril 2022

Christelle Suaudeau et Dimitri Couteau 
le 30 avril 2022

Amandine Boffredo et Pierre-Antoine Bruyelles 
le 30 avril 2022

Benjamin Maheo et Estelle de Temmerman
le 14 mai 2022

Bienvenue aux  
petits Pessacais

Gaspard Andre, 
né le 13 mars 2022

Manon de Longueville,  
née le 19 mars 2022

Adam Benmoussa,  
né le 15 avril 2022

Fermeture temporaire du cinéma

Du lundi 27 au jeudi 30 juin, le cinéma fermera ses portes 
pour des travaux de remise aux normes de son architecture 
électrique à hauteur de 100 000E, pris en charge par la Ville. 
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LE CENTRE 
ÉQUESTRE, 

INCONTOURNABLE 
LIEU DE VIE ET 

DE SPORT

CONSTRUIT DANS LES ANNÉES 70, 
LE CENTRE ÉQUESTRE DE ROMAINVILLE 

S’EST CONSIDÉRABLEMENT DÉVELOPPÉ. 
PREMIER CLUB DE NOUVELLE-AQUITAINE 

PAR SON NOMBRE DE LICENCIÉS, IL OFFRE 
À SES USAGERS UN CADRE AGRÉABLE DE 

9 HECTARES, À LA LISIÈRE DE LA VILLE 
ET DE LA FORÊT, ET UN LARGE PANEL 

D’ACTIVITÉS ENCADRÉES PAR UNE ÉQUIPE 
JEUNE ET DYNAMIQUE.
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Depuis 2016, le centre équestre de Pessac est géré par la SAS 
Centre Équestre Pessac Romainville (CEPR), dans le cadre 
d’une délégation de service public pour une durée de dix 
ans (lire encadré). « Afin d’assurer une continuité de service, 
nous avons embauché tous les salariés, et gardé l’ensemble 

des poneys et  les chevaux. Nous gérons l’activité dans son intégralité et 
faisons un bilan à la Mairie tous les trimestres. Depuis 2016, nous avons 
investi près de 400 000 € dans des travaux d’aménagement courants. De 
son côté,  la Mairie se charge des gros travaux, comme la réfection des 
toitures. Récemment, elle a financé l’aménagement d’une nouvelle carrière 
permettant l’organisation de compétitions régionales » explique Jonathan 
Marion, co-gérant avec son père Eric de la SAS, qui emploie une dizaine 
de salariés.
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Des activités diversifiées
Outre ses 580 licenciés âgés de 4 à 75 ans, à qui des cours 
allant de l’initiation au perfectionnement sont proposés, 
le CEPR accueille de nombreux scolaires. «  Les  petits 
Pessacais  nous  connaissent  bien.  Nous  recevons  les 
classes  en  semaine  et  les  enfants  inscrits  aux  centres  de 
loisirs  le  mercredi  et  pendant  les  vacances  scolaires. 
Entre  la maternelle et  le CM2, chaque petit Pessacais est 
passé  nous  voir  au  moins  une  fois  ». Régulièrement, le 
CEPR se déplace sur des manifestations proposées par 
la Ville. «  Pendant  les  petites  vacances  scolaires,  nous 
nous rendons par exemple sur les sites d’accueil du Ticket 
Sport, ce dispositif qui permet aux jeunes de 6 à 16 ans de 
découvrir différentes disciplines sportives ».
Chaque semaine, le club accueille une quarantaine 
de cavaliers dans le cadre de sa section équi-handi. 
« Nous proposons des séances d’équithérapie aux instituts 
médico-éducatifs  (IME),  notamment  à  celui  de  l’Alouette 
qui vient à pied en passant par la forêt, ainsi qu’à l’antenne 
bordelaise de  l’Union nationale des aveugles et déficients 
visuels  (Unadev).  Nous  les  rassemblons  une  fois  par  an 
(cette  année,  le  7  juin)  à  l’occasion  d’une  journée  équi-
handi ouverte aux familles ».
Le club accueille enfin de nombreux cavaliers de passage 
(entre 300 et 500 par an), à l’occasion de stages ou de 
compétitions.
À noter que le CEPR propose aussi des stages de découverte 
et de perfectionnement d’attelage, avec un moniteur 
spécialisé. C’est la seule école de la région bordelaise à 
être titulaire du Label École française d’attelage décerné 
par la Fédération française d’équitation (FFE).

Un axe prioritaire : le bien-être 
des chevaux
Le CEPR veille quotidiennement au bien-être de ses 
100 chevaux et poneys : 25 shetlands réservés aux 
cavaliers de 3 à 10 ans, 25 chevaux de propriétaires en 

pension et 50 poneys et chevaux d’enseignement. 
«  Les  nourrir  et  les  soigner  sont  le  cœur  de  notre 
métier.  Le  vétérinaire,  le  dentiste  et  le  maréchal 
ferrant  passent  régulièrement,  ainsi  que  les  étudiants 
de  l’Institut  ostéopathique  animalier  de  Bordeaux  ». 
Tous les équidés sont au pré et 50 % d’entre eux 
disposent d’un abri pour se protéger du soleil l’été et 
des intempéries l’hiver. « Notre objectif  est de passer 
à  100  %.  On  aimerait  aussi  reboiser  afin  d’amplifier 
les zones d’ombre, et compenser les arbres qui peuvent 
tomber à chaque coup de vent ». Le club étudie aussi la 
possibilité de stabiliser les paddocks, car les terrains, 
très sablonneux, sont extrêmement humides en hiver. 
«  Du  coup,  nos  équidés  n’ont  pas  les  pieds  au  sec,  ce 
qui n’est pas idéal pour leur santé. La pose de dalles de 
stabilisation  drainantes  pourrait  être  une  solution  » 
explique Jonathan Marion.

Objectif compétition
Avec la nouvelle carrière qui sera inaugurée samedi 
25 juin, le CEPR envisage d’organiser dix journées de 
compétition par an, afin de permettre à ses cavaliers de 
découvrir celle-ci plus sereinement. « Notre ambition 
est  aussi  de  faire  de  Pessac  une  ville  référence  en 
équitation en Aquitaine et cela passe par l’organisation 
de  compétitions  ». Parmi les disciplines proposées 
figurent le CSO (saut d’obstacles), le pony-games (jeux 
pratiqués en ligne et en relais), le dressage et le CCE 
(concours complet qui combine CSO, dressage et cross). 
Tous les week-ends, le Club est engagé en compétition, 
avec des classements et des victoires régulières. 
Jonathan Marion, qui officie en tant que sélectionneur 
national de pony-games pour la Fédération française 
d’équitation se félicite des bons résultats obtenus avec 
les équipes de France l’an dernier : deux titres de 
champion d’Europe (U15 et U18) et le titre de champion 
du Monde avec l’équipe senior dont fait partie son 
frère cadet, Lucas Marion, licencié au CEPR.
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@Clochette production

Jonathan Marion, entouré de son équipe.
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Qu’est-ce-qu’une délégation 
de service public ?
Selon le Code général des collectivités territoriales, « une délégation de 
service public est un contrat de concession conclu par écrit, par lequel une 
autorité délégante (dans ce cas, la Ville de Pessac) confie la gestion d’un 
service public à un ou plusieurs opérateurs économiques […] Le délégataire 
peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou 
d’acquérir des biens nécessaires au service public ». Ce système permet 
à une ville de proposer un service à ses administrés, sans avoir à le gérer 
directement et à supporter les risques de l’exploitation commerciale. 
Pour recruter le gestionnaire (association ou entreprise), elle lance 
un appel d’offres. À Pessac, le centre équestre, le stade nautique et la 
restauration collective sont gérés en délégation de service public.

Avis aux jardiniers
Le CEPR met du fumier à la disposition des 
Pessacais, qui sont invités à venir se servir 
librement. Ceux intéressés par de grosses 
quantités, et qui auraient besoin d’aide pour 
le chargement, peuvent contacter le Club.

« Un club familial  
et convivial »

Lou, Flavie et Clara, toutes les trois 
âgées d’une vingtaine d’années, se 
sont rencontrées au centre équestre 
de Romainville alors qu’elles étaient 
enfant. Toutes trois l’ont connu avant 
qu’il ne soit géré par le CEPR. « Le moins 
que l’on puisse dire, c’est qu’il a beaucoup 
changé ! » s’exclament-elles. « Avant, 
on montait dans deux carrières situées 
dans la forêt. Désormais, les cours sont 
assurés dans deux nouvelles carrières 
situées au cœur du centre équestre, dont 
l’une peut accueillir des compétitions. Le 
manège a été refait à neuf, de nouveaux 
boxes ont été installés et un terrain de 
cross a été aménagé dans la forêt. On se 
rend compte qu’on a beaucoup de chance 
de bénéficier de si belles infrastructures 
dans un lieu si bien placé ». Au fil du 
temps, les trois jeunes filles ont noué 
de solides amitiés au sein du Club. 
« Nous y avons passé et nous y passons 
encore beaucoup de temps. C’est un peu 
notre deuxième maison ! L’ambiance y 
est familiale et très conviviale. Dès qu’on 
le peut, on donne volontiers un coup de 
main » confient les trois cavalières, qui 
attribuent à la pratique de l’équitation 
beaucoup de vertus, en tête desquelles 
l’apprentissage de la patience et de 
l’autonomie, la responsabilisation, 
la confiance et le dépassement de 
soi. À la question de savoir ce qu’il 
resterait à améliorer, les trois amies 
prennent le temps de réfléchir : « Un 
peu plus d’ombre dans les prés serait la 
bienvenue ! ».

Le centre équestre en chiffres

10 
journées de 
compétition 
organisées 
chaque année

10 
groupes, soit une 
quarantaine de 
cavaliers accueillis 
chaque semaine 
dans le cadre de la 
section équi-handi

200 
demi-journées 
d’activités 
proposées aux 
centres de loisirs

9 
hectares

100 
équidés

580 
licenciés, dont 
la moitié sont 
Pessacais

1 500 
scolaires accueillis 
par an

2 
gérants

10 
salariés

@Clochette production
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d’espoir dans le développement 
des activités de lien social »
Directeur des écuries de Giscours à Arsac, Sébastien Carralot est le 
président du comité régional d’équitation de Nouvelle-Aquitaine, un organe 
déconcentré de la Fédération française d’équitation (FFE). Il nous éclaire sur 
le développement de ce sport en France.

Comment se porte l’équitation 
en France ? 
Plutôt bien ! La FFE est la 
troisième fédération française en 
nombre de licenciés derrière le 
football et le tennis. La Nouvelle-
Aquitaine dénombre 68 000 
licenciés et plus de 1090 clubs 
affiliés à la FFE. Celle-ci est la 
seule fédération à avoir fait 
plus de 11 % d’augmentation 
à la rentrée dernière, en plein 
Covid. Après les confinements, 
les gens ont ressenti le besoin 
de se tourner vers des sports se 
pratiquant en extérieur, en pleine 
nature. Tandis que les sports de 
salle ont dû stopper toutes leurs 
activités à plusieurs reprises, 
nous avons pu continuer à 
fonctionner. Peu d’adaptations 
ont été nécessaires. Les 
distances de sécurité que nous 
appliquons naturellement 
dans le cadre de notre sport 
ont servi de distanciation 
physique. On attend maintenant 
de voir comment cela va 
se passer en septembre, au 
moment des inscriptions, car 
la guerre en Ukraine impacte 
considérablement les coûts de 
l’alimentation pour les chevaux 
(+ 30 %), du foin et de la paille 
(+ 10 %) et du fuel. Beaucoup de 
clubs vont devoir augmenter 
leurs tarifs.

Le bien-être animal est-il un 
axe de travail prioritaire ?
Bien sûr, même si la situation 
a déjà beaucoup évolué ces 

quinze dernières années, 
notamment au niveau de la 
règlementation sportive : 
désormais, la moindre blessure 
due à un harnais, à une bride, 
à une selle ou à une sangle, 
même très légère, entraîne 
l’élimination immédiate. 
Globalement, les équidés sont 
très bien traités dans les clubs, 
car il est impossible d’obtenir 
de vraies performances avec 
un cheval maltraité qui n’a pas 
développé de complicité avec son 
cavalier. Je crois que les chevaux 
voient plus souvent le dentiste 
et l’ostéopathe que certains 
humains ! Trêve de plaisanterie, 
des évaluations pédagogiques 
non contraignantes sont 
déjà proposées aux clubs et 
la Fédération travaille au 
développement d’un label. 
J’encourage vivement les clubs à 
s’engager dans cette démarche, 
afin de faire progresser leurs 
infrastructures et leurs 
pratiques. Au niveau régional, 
au lendemain de mon élection en 
décembre dernier, nous avons 
créé une commission bien-être 
animal afin de faire de cette 
thématique un axe central de 
notre travail. 

Parlons maintenant du 
centre équestre de Pessac-
Romainville.  
Que représente-t-il 
localement ? 
Il fait partie des cinq plus gros 
clubs de Nouvelle Aquitaine. Il 

est très intéressant pour le 
comité régional, car il assure 
la promotion de nombreuses 
disciplines. J’aime comparer 
l’équitation à l’athlétisme qui, 
outre la course, propose des 
activités de lancer et de saut. 
Les gens ne le savent pas, mais 
pas moins de 21 disciplines 
sont répertoriées en équitation, 
parmi lesquelles l’endurance, 
la voltige, le horse-ball, 
l’équifun, le polo, le trec, etc. 
Pessac fait partie de ces clubs 
qui permettent de les faire 
connaître. Sa nouvelle carrière 
est en outre un véritable atout 
pour la pratique de l’équitation 
sportive en toute sécurité. 
C’est aussi un club à la pointe 
pour le développement des 
activités favorisant le lien 
social. Il propose depuis 
longtemps des séances aux 
publics des instituts médicaux-
éducatif, et il vient de mettre 
en place un programme de 
six séances avec trois femmes 
battues, destiné à les aider à se 
reconstruire. Au contact de cet 
animal qui pèse plus de 500 kg 
mais qui ressent toutes leurs 
émotions, celles-ci reprennent 
peu à peu confiance en elles. 
C’est juste incroyable ! Nous 
plaçons beaucoup d’espoir 
dans le développement de ces 
activités de lien social, qui 
redonnent toute sa place au 
cheval. 

©FFE/EB

JUIN 2022 • No 15 • OP !18



ACTUALITÉSLe portrait
du mois
Kevin Pees-Martin
Voyages, voyages
Paraplégique à la suite d’un accident de la route en 2012, Kevin Pees-Martin,  
30 ans, sillonne le monde en fauteuil roulant. De cette passion pour le voyage 
est née une collection de guides pour les personnes à mobilité réduite.

Novembre 2012. Kevin Pees-Martin, 20 ans prend sa voiture en rentrant de 
soirée. Dans une embardée, il fait une sortie de route et s’encastre dans un 
mur. Miraculé, Kevin Pees-Martin passe 5 semaines en réa, puis 6 mois en 
ré-éducation, avant que le verdict ne tombe : paraplégique. Du jour au 
lendemain, le jeune Pessacais doit faire le deuil de sa vie d'avant et 
se projeter dans un avenir sans contour. Kevin Pees-Martin reprend 
tout de même le cours de sa vie et intègre un BTS en alternance  
« Études et Économie de la Construction ». Son diplôme en poche, 
le jeune homme se lance alors dans un défi fou : partir seul, en 
fauteuil roulant, à l’autre bout du monde. Direction : l’Australie ! 
« J’ai minutieusement préparé mon voyage en amont. Pas 
question d’improviser en situation de handicap, car le nombre 
d’hébergement est limité, tout comme leur disponibilité » 
raconte-t-il.

Sydney, Melbourne, la Gold Coast, Adélaïde… Pendant 
2 mois et demi, Kevin Pees-Martin trace sa route, logeant 
en auberges de jeunesse. « Pour la première fois depuis 
mon accident, je me suis senti vivant ! Ce voyage a vraiment 
redonné du sens à ma vie ». De retour en France, il pense 
déjà au prochain voyage. Ce sera un road trip en Europe 
centrale, puis l’Andalousie, Lisbonne, Berlin ou encore 
Londres ! Le jeune homme bourlingue partout et, en 
2018, il décide finalement de créer son association 
« Wheelchair on the road », pour faciliter et 
encourager la mobilité des personnes porteuses d'un 
handicap moteur. Il souhaite aussi montrer que l’on peut 
voyager, même en situation de handicap. « Beaucoup de 
destinations sont accessibles. Malheureusement, il y a peu 
d’informations quand on souhaite sortir des sentiers battus » 
déplore-t-il. D’où l’idée d’éditer des guides pratiques centrés 
sur l'accessibilité : logements, sites culturels, parcs 
nationaux, plages, parking et toilettes PMR, pharmacies… 

Un travail de fin limier
Plus de 1 000 heures de travail ont été nécessaires 
pour réaliser le premier guide sur la Croatie. Dans la 
foulée, il en édite un deuxième sur Lanzarote, dans les îles 
Canaries. « À chaque fois, je contacte les hôtels et m'assure, 
en amont, de l'accessibilité des sites d'intérêt. Une fois sur 
place, je vérifie mes recherches ». Prochaine destination : 
l’Islande ! Kevin Pees-Martin a déjà contacté près de 500 hôtels 
et s’est envolé pour un séjour de 3 semaines entre glaciers, 
cascades, plages noires et volcans. « La destination reste 
physique, mais tout à fait accessible » conclut le globe-trotteur qui 
rêve déjà à son prochain voyage !

Soutenez Kevin Pees-Martin en finançant son guide sur l’Islande,  
via la plateforme participative Globedreamers.com

https://wheelchairontheroad.net/
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Le Castel  
du Bourg 

Aujourd’hui occupé par un 
cabinet d’avocats et une 

nutritionniste, ce petit château 
construit en 1863 présente 

une architecture aux normes 
classiques de la Renaissance 

s’inspirant de Viollet le Duc.

La Maison Marcade
En 1986, la veuve du Dr Roger Marcade lègue à la Ville le cabinet médical 
de son époux, à la condition qu’il soit dédié aux anciens et aux enfants. 
La Maison des Seniors est un lieu d’accueil, d’information et d’échange 
qui permet de rompre avec l’isolement et de maintenir le lien social grâce 
aux activités, animations et sorties organisées. La Maison de la Petite 
Enfance aide les parents dans leur recherche d’une assistante maternelle 
via Le Relais petite enfance, propose un lieu d’accueil et d’écoute pour 
les enfants (- de 4 ans) et leurs parents, et des ateliers d’éveil pour les 
enfants de 15 mois à 3 ans, en présence d’un adulte référent.

Au-dessus du Wayo Wayo se trouve une plaque 
indiquant le kilométrage entre Pessac/ 

Le Monteil et Pessac/Bordeaux. En 1867, période 
où le centre de Pessac fut réaménagé, un plan 

des voies de communication indiquait déjà la 
route départementale n°4 qui figure sur cette 

plaque. 
n° 
  12

n° 
  22

n° 
  27

n° 
  54

Vêtements Cazaux
« Mes parents sont arrivés en 1977 dans ce qui fut L’Élysée, puis 
une graineterie. L’Élysée était à la fois un théâtre, une guinguette, 
un casino et une salle de réception pour les mariages. Il y a dix 
ans, j’avais encore des clients qui me disaient qu’ils venaient 
y danser étant jeunes. Mon bureau, qui est aussi la pièce des 
retouches, était la scène du théâtre ! » explique Isabelle Cazaux.
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Avenue Pasteur

JUIN 2022 • No 15 • OP !

n° 
  84

Mais aussi : 
Wayo Wayo, Institut Malher, Cabinet immobilier Bedin,  
La Dentellière, Archea, Agence Laforêt, Bijouterie Le Lys D’or, Pharmacie 
Pasteur, An Tam, Fromagerie, Ptits-Fils, Era Immobilier, Laverie Au fil du 
Linge, BVapote, Cordonnerie du Centre, Les Courtiers Bordelais, Agence 
Immobilière Wimmo, Le Tabac Presse, Bijouterie Pochon, Végétalement 
Provence, Audilab...

Depuis la délibération municipale 
du 13 mars 1926, l’avenue porte 
le nom du scientifique français 
Louis Pasteur. Pionnier de la 
microbiologie, celui-ci connut de 
son vivant une grande notoriété 
pour avoir mis au point un vaccin 
contre la rage.

Sandrine Mignonneau, habitante 
« Mes beaux-parents se sont installés avenue 
Pasteur en 1974. J’y réside avec mon mari 
depuis 2002. C’est une avenue calme, avec la 
proximité des commerces et des transports en 
commun. Je fais toutes mes courses à Pessac 
centre à pied ou à vélo. Il y a le côté ville et, 
quand je rentre chez moi, je peux profiter de 
mon jardin ».

21

La Société  
Musicale Saint-Martin
Fondée en 1861 par Edmond Grangeneuve, la Société Musicale 
Saint-Martin (SMSM), dont Philippe Arlot est le président et Jean-
Claude Auvinet le trésorier, est la plus ancienne association 
pessacaise. Sur son fronton sont gravés les symboles de la 
ruche pour le travail, de la lyre pour la musique et des mains 
jointes pour la fraternité. Composée de 32 musiciens, la SMSM 
participe à la vie pessacaise lors des fêtes et des cérémonies. 
Joseph Clémens, issu du Conservatoire National de Région de 
Bordeaux, en est le chef d’orchestre depuis 1999. 

La petite boxeuse
Cette fillette en robe de soirée, qui tire la langue et porte des gants de boxe, a été 
réalisée par Jean Rooble, du collectif Les Frères Coulures, dans le cadre de l’appel 
à projet « L’art se mur-mur » lancé pour la 20e édition du festival des Vibrations 
Urbaines en 2019.

n° 
  80 (entre le n°1 et le n°141)

n° 
  65 bis
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Événements organisés par la Ville Événements organisés par les associations et autres structures

l’agenda
juin 2022
Retrouvez votre agenda 
mis à jour sur pessac.fr

JUSQU’AU MARDI 7 JUIN
Exposition : Voyage d’une œuvre dans 
les collèges 
Productions des collégiens s’appuyant sur l’œuvre de 
Marie Maurel de Maillé, prêtée par l’artothèque
 Cinéma Jean Eustache  
 Place de la Ve République 
 Contact : 05 56 46 38 41 
 contact@lesartsaumur.com 
 www.lesartsaumur.com

JUSQU’AU MERCREDI 15 JUIN
Une photo, un autre regard…
Exposition réalisée par les maisons de retraite de 
Pessac, l’association La Clé des Âges, le Club photo de 
L’Espoir pessacais et l’école Jules Ferry
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac 
 Contact :  05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr

JUSQU’AU SAMEDI 18 JUIN 
Exposition : Together at last, de 
Natasha Caruana 
Sous le commissariat d'Audrey Hoareau, directrice du 
Centre Régional de la Photographie Hauts-de-France
 Les arts au mur artothèque 
 2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout 
 Contact : 05 56 46 38 41 
 contact@lesartsaumur.com 
 www.lesartsaumur.com

JUSQU’AU DIMANCHE 26 JUIN
Exposition d'art contemporain 
carte blanche à 3 artistes : OUVRAGE

 

Maison Frugès-Le Corbusier 
 4, rue Le Corbusier 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 Sur réservation exclusivement

VENDREDI 3 JUIN 
Visite dégustation :  
Château Pape Clément  
Rendez-vous : 216, avenue Nancel Pénard
 Contact : 05 57 93 65 40 
 De 16h à 17h30– Sur réservation 

Concours de Belote par équipe de 2 
 Maison de quartier du Monteil 
 13 rue Henry Frugès 
 Contact : 06 32 19 16 39 
 contact@comite-monteil.fr  
 20h30 - Inscriptions sur place

SAMEDI 4 JUIN
Visite guidée de la Forêt du Bourgailh 
Avec le soutien  
du Conseil départemental de la Gironde. 
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 10h (durée 2 h) – Sur réservation en ligne

Lectures aux tout-petits 
De 6 mois à 3 ans
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 10h30 – Sur réservation

Concours d'éloquence 
10 enfants (entre 10 et 14 ans) s’affrontent 
après avoir suivi 4 ateliers 
 Théâtre de verdure (quartier de Saige) 
 kiosque@mairie-pessac.fr  
 De 14h à 15h30

Sauvez la Cité Frugès-Le Corbusier
Enigm’game en famille. À partir de 7 ans
 Rendez-vous : maison témoin  
 Frugès-Le Corbusier (4, rue Le Corbusier) 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 14h – Sur réservation

À la découverte des libellules
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 14h (durée : 2h)

DIMANCHE 5 JUIN 
Méditation
Prévoir un tapis de sol et un coussin épais  
Avec le soutien du Département de la Gironde
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 10h (durée : 2h)
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Accueil guidé à la serre tropicale  
1er dimanche de chaque mois. 
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 14h (durée : 3h)

Visite du Bois des Sources du Peugue 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 14h (Durée : 2 h) – Sur réservation en ligne

Rendez-vous aux jardins
Tout public
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 14h (durée : 3h)

Le jardin de Terre d’ADELES
Visite commentée en famille. À partir de 6 ans
 Rendez-vous : 36, avenue de Magellan 
 Contact : 05 57 93 65 40  
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 15h à 16h30 - Sur réservation

MERCREDI 8 JUIN
Chasse au Trésor Nature 
Avec le soutien du Conseil départemental de la 
Gironde et de Bordeaux Métropole. 
 Forêt du Bourgailh à Pessac 
 160, avenue de Beutre 
 Adulte – Ado - À partir de 3 ans  
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 14h (durée : 2h) – Sur réservation en ligne

Les après-midis tropicaux
Visite commentée en famille
 Serre de la Forêt du Bourgailh 
 160, avenue de Beutre 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 14h30 à 16h – Sur réservation

Cérémonie commémorative
Journée Nationale « Morts pour la France en 
Indochine »
 Monument aux morts  
 Place de la Ve République 
 17h30

JEUDI 9 JUIN
Le Vieux logis
Atelier-galerie de sculptures Alain Cantarel. 
Visite commentée.
 Rendez-vous : 126, avenue Jean Cordier 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 15h à 16h30 - Sur réservation

SAMEDI 11 JUIN 
 
Présentation de la copie  
officielle de la coupe  
du monde de foot
 Place de la Ve République 
 11h 

Matinée Portes ouvertes à l’Espace 
Musical de Pessac 
Découvrir l’école, l’offre et l’équipe
 10, rue Félix Faure 
 Contact : 05 56 07 23 11 / empessac.fr 
 https://www.facebook.com/EMPessac 
 De 10h à 12h30

Inauguration des terrains de tennis 
rénovés du parc Razon 
 Avenue Pierre Wiehn 
 18h 

Ciné ma Différence 

"Le Kid"  un flim de Charlie Chaplin. 
 À l’initiative de la Ville, du CCAS, de Pessac, en 
partenariat avec les associations Interphase et Ciné 
ma différence et le cinéma Jean Eustache.
 Place de la Ve République 
 05 56 46 69 83 – www.webeustache.com 
 14h 

Balade pédestre commentée
Pessac insolite
 Départ : Kiosque Culture & Tourisme 
 21, place de la Ve République 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 15h à 16h30 – Sur réservation

DIMANCHE 12 JUIN
1er tour des élections législatives 
 De 8h à 19h 

Vide-greniers 
Bourse aux vélos, troc aux plantes et concours de 
pétanque
Par le Syndicat de quartier 3 M Bourgailh
 Place Monbalon / Rue des Frènes 
 Contact : 06 16 33 27 87 / 06 79 67 36 78  
 (Concours pétanque)

Vide-greniers
Par le Syndicat de quartier Chiquet Fontaudin
 Parc Razon

Construire  
avec la couleur et la lumière 

NOUVEAUTÉ
2022

Visite thématique commentée
 Maison Frugès-Le Corbusier 
 4, rue Le Corbusier 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 De 14h à 15h15 - Sur réservation

Balade pédestre commentée
Si Pessac m’était conté
 Départ : Kiosque Culture & Tourisme 
 21, place de la Ve République 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 15h à 16h30 – Sur réservation

Concert Arianna 
Direction Frédéric Serrano
 Eglise Saint-Martin  
 Place de la Ve République 
 Contact : www.arianna-ensemblevocal.fr 
 17h 

MARDI 14 JUIN
Vernissage de l’exposition  
« Nos seniors pessacais, scènes de vie »
 Place de la Ve République 
 17h 

Château Les Carmes Haut-Brion *
Visite dégustation
Départ : 20, rue des Carmes - Bordeaux
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 14h à 15h30 – Sur réservation

MERCREDI 15 JUIN
Conseil municipal des enfants
Présentation des projets (thème 2)
 Hôtel de Ville (Salle du Conseil municipal) 
 Place de la Ve République 
 De 14h30 à 17h

Les Petits Amoureux du Ciné
Projection : Panda petit Panda, suivie d’une activité 
peinture
 Cinéma Jean Eustache  
 Place de la Ve République 
 Contact : 05 56 46 00 96 
 www.webeustache.com 
 16h

JEUDI 16 JUIN AU SAMEDI 9 JUILLET 
Exposition
Des femmes qui en imposent sur nos murs dans le 
cadre du festival Vibrations Urbaines.
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr

JEUDI 16 JUIN
Visite-dégustation
Château Haut-Bacalan  
 Départ : 56, rue du Domaine de Bacalan 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 15h à 16h30 – Sur réservation 

Journée portes ouvertes 
Recueil des besoins des associations, recherche de 
bénévoles 
 10h/13h - 14h/19h  
 Villa Clement Ve
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NOUVEAUTÉ
2022

VENDREDI 17 JUIN 
Fête de la musique 
Soirée avec Croq'Notes et le groupe rock  
« Mad & Men » Auberge espagnole
 Place de la Résistance 
 Par le comité de quartier Magonty 
 Contact : 06 95 13 41 13 / contact@magonty.fr 
 19h

Soirée chauve-souris
Promenade nocturne pour les observer et les 
écouter grâce aux batbox. Avec le soutien du 
Conseil départemental de la Gironde et de Bordeaux 
Métropole
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 22h (durée : 2h)

DU  18 JUIN AU 1erJUILLET

Plongée virtuelle 
En compagnie du street artiste Julien Odeg
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac) / et en ligne :  
 mediatheque.pessac.fr 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr

SAMEDI 18 JUIN
Atelier vitrail en famille
 Rendez-vous : place de la Ve République - 
 devant l’église Saint-Martin 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 De 10h à 11h30 - Sur réservation

Braderie « Tout pas cher »
Par Présence du Monde
 73, avenue Marc Desbats (Parking) 
 Contact : 06 12 20 02 10 
 De 10h à 18h

Cérémonie commémorative
Journée Nationale « Appel du Général de Gaulle  
du 18 juin 1940 » 
 Monument aux morts  
 Place de la Ve République 
 11h

La vie des insectes
Avec le soutien du Conseil départemental de la 
Gironde et Bordeaux Métropole
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 14h (durée : 2h)

Clément V dans le vitrail girondin  
Conférence animée par Monique Perrin, présidente 
de l’association Architexture. En partenariat avec 
l’association Passeurs de Mémoire.
 Église Saint-Martin (Place de la Ve République) 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 16h à 17h30 – Sur réservation

Opéra pour Enfant  
D'Isabelle Aboulker "Le Petit Poucet"
Par l’Ecole de Musique Verthamon Haut-Brion
 Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient) 
 Contact : 05 56 24 42 85 
 http://ecolemusiqueverthamon.fr 
 20h

DIMANCHE 19 JUIN 
2e tour des élections législatives 
De 8h à 19h 

MARDI 21 JUIN
Fête de la musique
16 associations pessacaises et 12 groupes 
accompagnés par PAMA investissent les places du 
centre-ville et l'église Saint-Martin pour  voyager en 
musique le temps d'une soirée.
22h15 : groupe bordelais Duende et ses rythmes 
latinos (place de la Ve République)

Programme détaillé sur pessac.fr
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 À partir de 18h

Opéras & Ballets : Platée  
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République 
 Contact : www.webeustache.com 
 19h15

MERCREDI 22 JUIN
Visite-dégustation 
Ferme de Tartifume
 165, rue de la Princesse 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 17h à 18h30 – Sur réservation

JEUDI 23 JUIN
Le Café des bébés 
Animé par Axelle Herrenschmidt
 Bibliothèque Pablo Neruda 
 16 bis, allée des Mimosas 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 De 10 à 12h – Sur réservation

VENDREDI 24 JUIN
Conférence : Réinventer le street art 
avec l’artiste Delphine Delas  
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 18h30 à 20h – Sur réservation

Musique dans les quartiers
Air musical, auberge espagnole
Apéritif offert par le Comité de quartier
 Maison de quartier Sardine 
 23, avenue Montesquieu 
 Contact : quartier.sardine@gmail.com 
 facebook@quartiersardine 
 De 19h à 23h

SAMEDI 25 JUIN
Les samedis numériques : Canva
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac 
 Contact : 05 57 93 65 40  
 De 10h à 11h30 - Sur réservation

Inauguration de la carrière du  
centre équestre de Romainville 
 22 rue des sources du Peugue 
 19h 

La Nuit des Échecs   
1er tournoi rapide de Pessac
Par le Club Echecs de Pessac
 Place de la Ve République 
 Contact : 06 73 33 21 02  
 contact@pessac-echecs.fr  
 De 16h à 24h – Sur inscription obligatoire

Nuit des Eglises
Concert par l’Orchestre Les Aéronautes de l’Aéroparc 
de Bordeaux
 Eglise Saint-Martin 
 Place de la Ve République 
 Contact : 06 43 47 60 25 
 orchestre.aeronautes@gmail.com 
 20h30

Rythmes et comptines
Atelier d’éveil avec l’association Musique à Tout âge.
De 0 à 3 ans 
 Bibliothèque Pablo Neruda  
 16 bis, allée des Mimosas 
 Contact : 05 57 93 65 40  
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 10h30 et 11h15 (durée : 30 min) 
 Sur réservation

Atelier graffiti à la médiathèque
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac 
 kiosque@mairie-pessac.fr / 05 57 93 65 40 
 12h – Sur réservation

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

Le Moulin de Noès, une saga familiale 
étonnante !
Visite commentée
 Rendez-vous : 46, rue Albert Laurenson 
 kiosque@mairie-pessac.fr / 05 57 93 65 40 
 14h, 15h30 et 17h (durée : 1h15) - Sur réservation

Festival Impro Créas   
Les spectacles d'impro du cours O.Théâtre 
 Le Royal  
 32, rue Jean Cordier 
 contact@otheatre.fr : 06 88 20 61 90 
 20h30

DIMANCHE 26 JUIN
Vols indoor
Ecolage en double commande sans fil
Par l’ASCPA Aéro
 Salle du Haut-Livrac (Avenue Saint-Exupéry 
 Contact : 06 13 22 30 35 
 https://pessacaeromodelisme.com 
 De 9h à 18h
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MARDI 28 JUIN
Le Rendez-vous des aidants
Thème : Prendre soin de moi
 Maison des Seniors (27, avenue Pasteur) 
 Sur inscription : Résidence le Bourgailh 
 05 57 26 07 07 

Conseil Municipal
 Hôtel de Ville – Salle du Conseil municipal  
 Place de la Ve République 
 Retransmission en direct sur 
 www.pessac.fr 
 18h

Café langues
Par la Ville de Pessac, avec les Universités de 
Bordeaux et Bordeaux Montaigne, la maison de 
l’Europe de Bordeaux et le Cinéma Jean Eustache
 Cinéma Jean Eustache  
 Place de la Ve République 
	 Contact	:	05	57	93	67	80	/	bij@mairie-pessac.fr 
 18h45 - Sur Inscription.

VENDREDI 1er JUILLET
Fêtes annuelles de la Saint-Jean
Par le Syndicat de Quartier de Cap de Bos 
 Centre Commercial de Cap de Bos  
 Avenue des Provinces  
   06 89 65 80 74 / sdqcapdebos@hotmail.fr  
 18h30 
Concert d’élèves
Par l’Espace Musical Pessac
 L’Orangerie – Domaine de Cazalet  
 Rue Pierre Castaing 
 Contact : 05 56 07 23 11 
 18h30
SAMEDI 2 JUILLET
Assosax fête ses 25 ans
Concerts : Tom Frager, Oakland, Assosax big band, 
Molto Assaï, Bublé symphonique 
 Théâtre de nature du Bourgailh  
 Entrée libre et gratuite 
 Contact : assosaxandco@gmail.com 
 06 81 64 54 29 
 À partir de 14h

Journée d’adoption de chats  
Avec l’association de l’école du chat libre
 Salle Léon Blum – 75 avenue Léon Blum 
 06 32 29 80 53/ adoptions.edc33@gmail.com 
 10h30 à 14h

DU 3 AU 6 JUILLET 
Fête du cinéma 
Tarif unique de 4€ pour tous les films.

DIMANCHE 3 JUILLET
Vide-greniers 
Par le Syndicat de quartier de Pessac – Bourg
 Places de la Ve République  
 et de la Liberté-Samuel Paty 
 Contact : 06 72 43 90 38  
 De 7h à 18h

À LA DÉCOUVERTE  
DES MUSIQUES ACTUELLES
Mardi 21 juin aura lieu la Fête de la Musique. Parmi les divers concerts proposés 
figurent ceux des jeunes de PAMA, qui se produiront pour l’occasion sur deux scènes 
installées place de la Liberté et place Charles de Gaulle. Jean-Luc Marro, coordinateur 
de PAMA, nous en dit plus.

Pourriez-vous commencer par 
nous rappeler qui est PAMA ?
PAMA, pour Pratiques artistiques 
et musicales accompagnées, est 
la structure de la Ville chargée 
d'accompagner les jeunes de 12 
à 25 ans dans leur pratique de la 
musique. Nous menons notre action 
autour de trois axes : la découverte 
et l'apprentissage ; la pratique et 
l'accompagnement, par la mise à 
disposition de studios de répétition 
et d’enregistrement, la proposition 
de résidences sur scène, de 
rencontres avec des professionnels, 
d’aide au montage ; et enfin la 
diffusion des musiques actuelles, qui 
passe par l’organisation de concerts 
et d’événements musicaux. Nous 
accueillons 130 jeunes de 12 à 25 
ans, avec une majorité d’étudiants.

Pouvez-vous entrer dans le 
détail de la programmation ? 
Nous allons gérer deux scènes, sur 
lesquelles douze groupes vont se 
produire, à raison de six par scène, 
entre 18h et 23h40. Notre objectif 
est proposer des sets de 40 minutes 
qui laissent le temps à chacun de 
montrer son univers musical. 
De manière générale, tous les 
groupes qui vont jouer sont très 
investis dans leurs projets, sur de 
multiples aspects et à des étapes 
différentes de leurs parcours. Les 
projets de Owls et The Barking 
Spiders ont su faire évoluer leurs 
projets et trouver une identité 
originale. Ces deux groupes ont 
donné pas mal de concerts ces 
derniers temps et font des mini-
tournées. Avnam est un groupe 

que l’on connaît depuis peu de 
temps, mais avec lequel il sera 
très intéressant de travailler, 
notamment en résidence sur 
scène. Ils ont récemment remporté 
le prix du jury du tremplin scènes 
croisées. Le groupe SOL6 peut 
aussi surprendre par le mélange 
des genres qu’il propose, un mix 
entre Pop, Ambiant, Chanson et 
musique électronique. Je retiens 
aussi le projet Folk de Mart qui 
a su travailler l'univers autour 
de sa musique, permettant aux 
auditeurs de se projeter dans le 
monde qu'il décrit.

 
Pessac.fr
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Groupe L’Écologie pour Pessac, 
solidaire et citoyenne
La cantine de nos enfants 
confiée à une multinationale de la 
restauration collective 
Lors du dernier conseil, le maire et ses élus (à une abstention) ont choisi d’attribuer la 
restauration collective de Pessac à un grand groupe, Sodexo. 

Nous avons voté contre, refusant que le contenu de l’assiette de nos enfants soit confié à une 
multinationale de la nourriture de masse. Un autre choix était possible : celui d’une régie de la 
restauration gérée en direct par la Ville, au lieu d’une Délégation de Service Public attribuée 
à un prestataire privé.

Certes, le nouveau cahier des charges fixe de nombreux objectifs, notamment pour la qualité 
dans l’assiette, avec au moins 30 % de bio. Mais le service rendu sera-t-il à la hauteur ? Qu’en 
sera-t-il du contrôle ?

Chaque année lors de la présentation du bilan d’activité en conseil, le maire et son adjoint à 
l’éducation ont exprimé leur satisfaction des performances du prestataire privé actuel.

Et pourtant, celui-ci est arrivé 3e et bon dernier de la consultation pour le nouveau contrat...

Alors, que penser ? Que le service rendu n’était peut-être pas à la hauteur des louanges que 
nous entendions en conseil et que le contrôle par la Ville n’était peut-être pas suffisant. 

Nous regrettons que le maire ait renoncé à une régie municipale pour la cantine de nos 
enfants. Espérons que cette fois-ci, les usagers, les personnels et tous les élus, y compris 
de l’opposition, soient associés en toute transparence au suivi et au contrôle du nouveau 
prestataire. 
Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Europe Écologie-Les Verts), 
Christel Chaineaud (Citoyenne), Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts), Benoist 
Remégeau (Europe Écologie-Les Verts)
Contact : ecologiepourpessac@gmail.com

Groupe Réinventons Pessac ensemble
Restauration scolaire : un choix 
que nous avons du mal à digérer !
La restauration scolaire est assurée à Pessac par un prestataire privé depuis plusieurs 
années. Cette délégation de service public prend fin et doit être de nouveau étudiée. C’était 
l’occasion de porter une nouvelle ambition pour l’alimentation des enfants pessacais (mais 
aussi de beaucoup d’autres personnes : agents municipaux, personnes âgées) mais toutes les 
options n’étaient pas au menu.

Beaucoup de communes choisissent en effet de revenir à une gestion directe de la 
restauration (régie) afin de se donner les pleins moyens de leurs ambitions. La majorité n’a 
pas souhaité prendre cette direction préférant retenir un très grand groupe côté en bourse 
pour fournir les 700 000 repas sortant annuellement de la cuisine centrale pessacaise. Nous 
le déplorons. Cette déception n’est pas idéologique mais bien fondée sur l’importance que 
nous accordons à ce sujet. La majorité reconnaît elle-même qu’aucun prestataire n’a pu 
pleinement répondre au cahier des charges donné par la Ville. Beaucoup de communes, de 
toutes tailles et de toutes sensibilités choisissent de gérer directement la restauration. C’est 
le cas de Gradignan, Cestas ou Canéjan. Bordeaux et Mérignac disposent quant à elles d’un 
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de statut public.

Tous les ingrédients étaient réunis pour pleinement reprendre en main ce service. Les parents 
d’élèves, associés à la démarche, ont joué le jeu et Pessac dispose de marge de manœuvre 
financière permettant de monter en gamme. Espérons que ce choix qui engage le quotidien 
de milliers de Pessacaises et Pessacais de tous âges, ne nous laisse pas un goût amer.

Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé (Citoyen) – Sylvie Bridier 
(Parti Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen) – Alhadji Bouba Nouhou (Citoyen) - Anne-Marie 
Tournepiche (Citoyenne) - Élodie Cazaux (Citoyenne) 

Pour nous contacter : reinventonspessac@gmail.com - 06 11 99 52 73

EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Majorité municipale

Restauration scolaire :  
le choix de la qualité :  
une priorité municipale
Le 10 mai dernier, les élus du conseil municipal se sont prononcés sur le choix du délégataire 
pour assurer la restauration scolaire dans les 30 écoles pessacaises.

Pendant les élections municipales, nous avions pris un engagement très clair : aller vers 
une alimentation 100% bio et/ou local, zéro nitrite dans les cantines scolaires, et de mettre 
l’accent sur le goût et les saveurs.

La restauration scolaire a été gérée pendant plusieurs années par le groupe Ansamble 
(groupe Ellior), choix qui avait été fait par l’ex majorité municipale devenue opposition 
aujourd’hui.

À l’heure où la délégation de service public devait être renouvelée, nous avons tenu à 
engager une très large concertation avec tous les acteurs concernés : familles, enfants, 
agents municipaux, élus de la majorité et de l’opposition. Au total, plus de 1000 réponses 
ont été collectées en réponse aux questionnaires diffusés, une réunion publique et trois 
ateliers de concertation se sont tenus, et le cahier des charges a été fortement enrichi 
sur la base des éléments recueillis lors de la concertation. C’est un cahier des charges 
rigoureux et exigeant qui a été réalisé.

Oui, la majorité des propositions formulées ont été intégrées dans le cahier des charges.

Oui, le choix final de la délégation (Sodexo) a été choisi par la majorité et l’opposition.

Oui, le choix d’une délégation de service public est le choix de la stabilité et d’une maîtrise 
des coûts financiers.

Oui, l’essentiel c’est la qualité des menus, la qualité des produits servis, la qualité du service 
proposé.

Oui, nous faisons le choix de la qualité plutôt que du dogmatisme. Nous ne comprenons 
pas l’attitude de nos collègues élus dans l’opposition qui ont voté pour le choix de ce 
prestataire en commission d’attribution du marché et qui votent contre en séance du 
conseil municipal  !

Notre action municipale doit répondre à des questions simples et fondamentales : 
comment produire 5000 repas par jour de qualité ? Comment répondre aux exigences 
environnementales ? Comment assurer une meilleure traçabilité des produits ? Comment 
offrir aux enfants une alimentation de qualité ?

En faisant le choix de ce prestataire, nous faisons le choix de donner également accès aux 
menus détaillés avec les ingrédients et de répondre aux enfants ayant des PAI. Nous faisons 
le choix d’assurer une réelle transparence sur l’origine, la qualité, la traçabilité des produits, 
de limiter les aliments transformés et de favoriser aussi les recettes variées.

Nous avons fait le choix avant tout des circuits courts, de produits locaux, de saison, bio et 
labellisés, autant que possible. C’est bien la qualité de l’assiette quotidienne de nos enfants 
qui compte plus que tout et sur ce point, nous voulons tenir nos engagements pris devant 
les Pessacais.

Les élus de la majorité municipale
contact : elusmajoritepessac@gmail.com
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Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité  artisanale ?
Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie : 
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de OP !

CC'est ! NOUVEAU

Com Viêt
Victor et Thi Kim Duc Tran vous accueillent au restaurant Com Viêt, anciennement Thanh Xuan. 
« Com Viêt signifie cuisine vietnamienne en français. Mon oncle a créé le restaurant précédent, il 
y a trente ans. Lorsque j’avais vingt ans, j’aidais déjà mes parents dans leur restaurant, situé près 

du parc Monceau à Paris. Plus récemment, j’ai été traiteur avec mon épouse pendant six ans au 
Marché des Grands Hommes de Bordeaux. À la fermeture du marché, j’ai repris la gérance du 

restaurant de mon oncle. Nous y proposons des spécialités vietnamiennes comme les nems et les 
rouleaux de printemps, les brochettes de bœuf et de crevettes grillées, la soupe Pho tonkinoise le 

vendredi et le samedi et aussi des beignets de banane flambées… Le midi, nos clients sont 
surtout des personnes qui travaillent aux alentours ou vivent dans ce quartier résidentiel. 

Certains choisissent la vente à emporter » précise Victor Tran.
 Du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30

154 avenue Jean-Jaurès - 09 73 89 20 63
Google : Com Viêt Pessac

Agence Petits-Fils
L’agence Petits-fils gérée par Erik 
Pujol propose une aide à domicile 
sur-mesure destinée au troisième 
âge. « Après avoir occupé un poste 
de directeur Organisation et 
Systèmes dans un grand groupe 
industriel, j’étais à la recherche d’une 
activité professionnelle qui me 
permette de concilier mon esprit 
entrepreneurial avec de fortes 
valeurs humaines et d’ajouter ainsi à 

la finalité de mon travail une utilité sociale. J’ai rejoint le réseau national des 
agences Petits-fils dont les valeurs humaines et professionnelles me semblaient en 
adéquation avec les miennes. Les deux frères qui ont créé ce réseau étaient à la 
recherche de prestations pour leurs grands-parents, d’où le nom. L’aide à domicile 
sur-mesure s’adresse aux personnes âgées résidant à Pessac et alentours. Nous 
valorisons particulièrement le métier d’auxiliaire, ce qui permet d’éviter le 
turn-over » explique Erik Pujol.

 Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
33 bis avenue Pasteur - 05 64 10 44 28
https://fr-fr.facebook.com/Petitsfils 
https://www.petits-fils.com/

À deux aiguilles
Gladys Pozza a transformé sa passion 
d’enfance pour le tricot et le crochet en une 
activité qu’elle exerce désormais dans un 
atelier partagé à Toctoucau. « Je suis 
artisane-tricoteuse. La collection d’été de mes 
créations propose des châles, des débardeurs, 
des bandeaux pour des coiffures de mariage 
ou pour tous les jours, de jolis pulls ainsi 
qu’une gamme dédiée à la décoration avec des 
coussins, des corbeilles et des vide-poches en 
coton recyclé. Sur commande, le sur-mesure 

s’adresse à la fois aux enfants et aux adultes. J’enseigne également l’art du tricot et 
du crochet lors d’ateliers individuels ou collectifs : réalisation de balles anti-stress, 
de corbeilles à partir de t-shirts recyclés, de caches tasses, de cœurs de lavande et, 
lors de séances individuelles de coaching, j’apporte mon expertise à des personnes 
en difficulté pour leur ouvrage en tricot ou en crochet » indique avec 
enthousiasme Gladys Pozza.

 06 75 59 62 78 sur rendez-vous
374D avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
facebook.com/AdeuxaiguillesGladys/
https://adeuxaiguilles.fr/
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